
Technicien(ne) en diététique 

 

Joins-toi à une 

entreprise familiale 

et humaine, où tu 

seras reconnu pour 

tes véritables 

valeurs. 

Lieux de travail 
Centre Le Royer 

7351 avenue Jean-Desprez, 

Anjou 

Échelle salariale 
Taux horaire variant entre  
24,21$ et 32,32$ 
 

Statut 
5 jrs/semaine de jour du lundi au 
vendredi 
Temporaire avec possibilité de 
permanence 
 

Envoie ta candidature 

emploi@grouperoysante.ca 

Le Groupe Roy Santé 

C’est une organisation dynamique et novatrice œuvrant dans un milieu 
multiculturel. Elle regroupe deux centres d’hébergement de soins de 
longue durée privés conventionnés, hébergeant au total 356 résidents. 

L’organisation, renommée pour l’excellence de ses services et la qualité 
des soins offerts, vise les plus hauts standards pour ses résidents et 
son personnel, étant agréée avec mention d’honneur. Le Groupe Roy 
Santé est un employeur de choix accrédité «Entreprise en santé», où le 
développement et le bien-être de chacun sont au cœur de ses pratiques 
de gestion et de ses valeurs. 

Ressources humaines    (514) 849-1357 poste 2610    grouperoysante.ca 
Date d’affichage : 28 juin au 28 juillet 2022 

  
 

Le poste 

Sous l’autorité du chef du service alimentaire, la personne titulaire de ce poste 

adapte et vérifie le menu des résidents en fonction du plan de traitement 

nutritionnel établi par la nutritionniste. Elle participe activement aux rencontres 

quotidiennes interprofessionnelles. Elle exécute toutes les compilations et 

rapports nécessaires, visite les résidents pour recueillir des renseignements 

concernant leur alimentation et transmet aux divers intervenants les 

renseignements requis. Elle participe au contrôle de la préparation du service 

des aliments; guide les autres personnes salariées dans la mise en pratique 

des techniques de travail et d’hygiène, Elle participe au contrôle qualitatif et 

quantitatif des stocks selon les spécifications établies dans l’établissement.  

 

Les exigences 

 Détenir un diplôme d'études collégiales en technique de diététique ; 

 Bonne connaissance du logiciel Pro-Menu (un atout); 

 Faire preuve de leadership, d’autonomie et d’initiative; 

 Facilité à communiquer;  

 Empathie et travail d’équipe; 

 Capacité d’adaptation; 

 Bon jugement et sens critique. 

 

Tu trouveras chez nous 

 Un des plus beaux environnements de travail du réseau ; 

 Une équipe de gestionnaires à proximité et à l’écoute ; 

 Avantages du réseau public de la santé ; 

 Une charge de travail adaptée à tes fonctions ; 

 Programmes uniques de reconnaissance des employés. 

 Et en prime, du plaisir au travail ! 

 

Tout récemment reçu par Agrément Canada avec mention d’honneur ! 

 

 
 

 

 

 

Et en prime, du plaisir au travail! 

 

 

Le Groupe Roy Santé souscrit à un programme d'accès à l'égalité. 

Les candidatures des groupes visés (les femmes, les minorités 

visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes 

handicapées) sont encouragées.  

 

mailto:emploi@grouperoysante.ca

